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Édito

L ors du temps de rassemblement 
que j’ai souhaité organiser sur les 
marches de l’hôtel de ville quelques 
jours après le début de la guerre en 

Ukraine, j’ai souligné l’importance de voir les 
Nazairiennes et les Nazairiens réunis dans 
un souci d’humanisme et de fraternité pour 
témoigner de leur solidarité, en pensées et en 
actes, à l’égard du peuple ukrainien. Je salue 
ici les diverses manifestations associatives qui 
permettent, elles aussi, de nombreux temps 
de témoignage et de solidarité.

Tous ces temps de rassemblement 
font écho à l’émotion particulière 
que nous pouvons ressentir, en tant 
qu’habitantes et habitants d’une 
ville et d’une région marquées par 
la guerre qui savent, dans leurs 
histoires familiales, dans les traces 
laissées dans nos communes, 
ce que signifie d’être passé sous 
les bombes. 

Aujourd’hui, nous enjambons 
l’Histoire autant que le continent 
pour tendre la main au peuple 
ukrainien. Saint-Nazaire et 
son bassin de vie vivent à 
l’international. Nous vivons de cette inscription 
dans le monde. En effet, de nombreux 
travailleurs, Ukrainiens et Russes, sans compter 
ceux des divers pays limitrophes, travaillent 
et vivent ici. Des marins font escale dans 
notre port. Nous leur devons bienveillance 
et solidarité pour que jamais ne s’installent 
ici les germes de la défiance et de la haine.

La solidarité locale est à l’œuvre : organisations 
syndicales auprès des travailleurs détachés, 
associations et service public local auprès 
des plus démunis. Nous continuerons 
de travailler de concert, comme toujours, 
au service du bien commun.

L’heure est encore au fracas des bombes 
et donc à la plus profonde inquiétude. En tant 
que démocrates, attachés au dialogue et à 
la paix, nous devons dire et redire encore que 
l’heure doit aussi être aux mots, au dialogue,  
à la diplomatie. Face à des mots de haine et de 

menace, nous devons opposer 
d’autres mots : ceux du droit 
des peuples à disposer d’eux-
mêmes, ceux de l’humanisme 
face à la brutalité des régimes 
autoritaires et policiers, ceux 
de la construction européenne 
et de ses bénéfices pour la paix 
sur notre continent.

Grâce à notre mobilisation 
collective, je crois pouvoir  
dire que nous sommes au 
rendez-vous de l’urgence.

Grâce à cette même 
mobilisation, nous serons durablement au 
rendez-vous des défis qui nous attendent pour 
demain : le maintien dans la durée d’un soutien 
humanitaire au plus près des victimes de cette 
guerre, l’accueil des réfugiés, la scolarisation 
des enfants. •

Solidarité avec l’Ukraine

« Grâce à notre 
mobilisation 
collective, je 
crois pouvoir 
dire que nous 
sommes au 
rendez-vous 
de l’urgence. »

David Samzun, maire de Saint-Nazaire 
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En bref

Saint-Nazaire magazine

Relocaliser l’agriculture  
et l’alimentation 
Une centaine de partenaires se sont réunis début mars à 
Saint-André-des-Eaux pour participer au projet alimentaire 
territorial (PAT). Pilotée par le parc naturel régional de Brière, 
la démarche vise à relocaliser l'agriculture et l'alimentation 

en soutenant l'installation d'agriculteurs, les circuits courts ou les produits locaux dans 
les cantines. Elle fédère trente-cinq communes parmi lesquelles celles de l’agglomération 
nazairienne, un territoire qui recense près de 500 exploitations alimentaires. « Nous 
n’avons aucun doute sur les capacités de production locale », indique Jacques Cochy, 
adjoint à l’environnement de Saint-Joachim. Reconnu par le ministère de l’Agriculture, le 
PAT donne un cadre stratégique et opérationnel : « On a trois ans pour démontrer qu’on 
est en capacité d’aller plus loin sur les enjeux alimentaires et économiques », affirme Éric 
Provost, le président du parc naturel régional de Brière.

Les Chantiers se lancent dans les yachts de luxe
Les Chantiers de l'Atlantique ont reçu deux 
commandes d’un nouveau client, The Ritz-
Carlton Yacht Collection. Cette entreprise 
américaine de la croisière de luxe agrandit 
ainsi sa flotte avec deux super yachts de 
taille moyenne, Ilma et Luminara. Leurs 
constructions seront lancées en 2024 et 
en 2025 à Saint-Nazaire. Une option pour 
la construction de navires supplémentaires 
est également posée.

É c o n o m i e

P r o j e t  a l i m e n t a i r e  t e r r i t o r i a l

La Ville de Saint-Nazaire met en place en avril une expérimentation de vélorue 
au niveau de l’avenue de la République (côté sud) entre la place Blancho et la 
place des Droits-de-l'Homme-et-du-Citoyen-Nelson-Mandela. Il s'agit, dans une 
rue où la vitesse est modérée, de donner une priorité relative aux cyclistes par 
rapport aux voitures ou véhicules motorisés. Le cycliste peut alors se positionner 
au milieu de la voie et la voiture reste derrière le cycliste. La position du cycliste 
est matérialisée au milieu de la chaussée à l’aide d’un marquage spécifique : la 
figurine vélo et un double chevron. Le but de cet aménagement est d’améliorer la 
cohabitation entre cyclistes et automobilistes ainsi qu’entre cyclistes et piétons 
en diminuant la vitesse des véhicules motorisés. L'expérimentation sera menée 
pendant un an, en partenariat avec la CARENE et en lien avec l’association Place 
au vélo estuaire. Un bilan sera ensuite réalisé pour évaluer si ce dispositif doit être 
pérennisé, voire étendu à d’autres endroits de la ville.

La Ville expérimente une vélorue 

M o b i l i t é

VÉLORUE
Dans cette rue 

les voitures restent 
derrière les vélos

©The Ritz-Carlton Yacht Collection
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Dossier

De nouvelles lignes  
de bus hélYce
À partir de 2025, le réseau de bus de la Stran* s’agrandit 
à Saint-Nazaire et dans son agglomération. Objectif : une 
amélioration de la desserte et une fréquence accrue.

Tr a n s p o r t

Les nouvelles lignes 
de bus desserviront 
le littoral. Le quartier 
de Saint-Marc sera le 
terminus de la ligne 2.

* Stran : Société des transports de l'agglomération nazairienne
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Tr a n s p o r t

De la ligne hélYce actuelle, créée voilà dix ans, vont 
naître trois lignes dans l’agglomération nazairienne, 
un engagement du maire de Saint-Nazaire et président 
de la CARENE David Samzun : « La création de la ligne 
hélYce a été un gros succès. Le développement de ce 
réseau de bus à haut niveau de service avec la Stran 
est un projet de territoire, une pierre angulaire de la 
démarche "Saint-Nazaire, une ambition maritime et 
littorale." »

Les tracés
La ligne 1 reprendra le tracé existant entre l’université et 
Montoir-de-Bretagne en passant par la gare de Saint-
Nazaire, avec un ajustement dans le quartier de Méan-
Penhoët. La desserte rapprochera les employés de leurs 
entreprises, à proximité des Chantiers de l’Atlantique, 
et les bus circuleront sur des voies plus adaptées à leur 
taille, notamment le boulevard des Apprentis.
La ligne 2 reprendra également une partie du tracé 
de la ligne qui existe aujourd’hui entre la gare et l’arrêt 
Plaisance proche de la cité scolaire, ainsi qu’en direction 
de Trignac. Son prolongement, avec l’aménagement 
d’une voie dédiée à la circulation des bus route de la 
Côte-d’Amour, permettra de desservir le littoral avec un 
terminus dans le quartier de Saint-Marc.
La ligne 3 est une création complète. De Kerlédé au Petit-
Maroc, elle dessert le bord de mer et assure de nouvelles 
connexions entre les quartiers prioritaires de la Ville, 
avec un tracé en rocade. Le bus passera notamment à 
l’arrêt Sunderland et à la gare via le boulevard Pierre-
de-Maupertuis et la rue de la Berthauderie qui seront 
réaménagés.

Place aux bus électriques et aux vélos
La mise en service de trois lignes hélYce s’inscrit dans 
une démarche de transition énergétique. Comme 
indiqué dans le projet de territoire de la CARENE avec 
le plan climat air énergie territorial (PCAET) et le plan 
de déplacements urbains (PDU), il s’agit de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et la consommation 
d’énergie fossile. Après avoir étudié plusieurs 
technologies de motorisation comme le gaz issu de la 
méthanisation bio-GNV et l’hydrogène, la collectivité 
a fait le choix d’équiper le réseau de quarante bus 
électriques à batteries, une garantie en matière de 
fiabilité et de réduction du bruit, mais aussi sur les 
émissions de polluants et les coûts de fonctionnement. 
La CARENE ambitionne une augmentation de 6 % à 8 % 
de la part des usagers du transport public.
Il s’agit aussi de développer les mobilités douces avec 
une volonté d’intégrer des itinéraires cyclables à 
l’occasion des réaménagements, mais aussi d’améliorer 
le confort des piétons et les accès aux personnes à 
mobilité réduite. Des voies d’approche seront créées sur 
certains carrefours pour donner la priorité aux bus.
Le soin apporté à ces espaces s’accompagnera d’une 
haute qualité de service sur l’amplitude horaires et la 
fréquence des bus. Sur chacune des trois lignes, les 
véhicules circuleront en semaine toutes les dix minutes 
avec des horaires pouvant aller de 5h30 à 23h. Sur le 
tronc commun aux lignes 1 et 2, entre la cité scolaire et 
la gare, il y aura des passages toutes les cinq minutes.

Le tracé de la ligne 1 ira au plus près des 
entreprises portuaires de Saint-Nazaire.

Les bus de la ligne 1 circuleront sur le boulevard des Apprentis, itinéraire de 1,2 kilomètre de long  
et de 21 mètres de large adapté aux convois XXL et aménagé en 2018.
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Réunions publiques
Lundi 2 mai, 18h30, à Montoir-de-Bretagne

Mardi 3 mai, 18h30 à l'alvéole 12, à Saint-Nazaire
Mercredi 4 mai, 18h30, à Trignac

Christophe Cotta
Vice-président de la CARENE  
aux mobilités et président de la Stran
« Ce projet ambitieux illustre notre volonté de 
rendre accessible à tous notre littoral et ses 
plages en desservant Kerlédé, Saint-Marc et le 
Petit-Maroc tout au long de l’année, d’offrir une 
alternative crédible à la voiture pour les parcours 
du quotidien grâce à sa fréquence, et de tisser 
un réseau structurant de pistes cyclables en 
parallèle des lignes hélYce afin de permettre des 
trajets sécurisés.
Les mobilités sont au service d’un projet urbain 
pour façonner une ville agréable, accessible et 
sûre. Ce sera aussi l’occasion de repenser tout 
le réseau Stran afin de le rendre plus performant 
pour les quartiers non desservis par hélYce, pour 
éviter une ville à deux vitesses. »

Calendrier
• 2022 : concertation, sélection de la maîtrise 

d’œuvre et phase d’études

• Juin 2023 : début des travaux

• Fin 2025 : mise en service

Coût total de l’opération
70 millions d’euros

À  s a v o i r

Des bras de 
chargement seront 
installés pour 
permettre d'alimenter 
les quarante bus 
électriques à batteries 
du réseau hélYce. 
Photo de la Semitan, société de 
transport public de l'agglomération 
nantaise.© Christiane Blanchard.

Axe commun aux 
lignes 1 et 2, la 
cité scolaire sera 
desservie toutes 
les cinq minutes et 
les pistes cyclables 
seront améliorées.

Concertation
Du 25 avril à mi-juillet, une concer-
tation préalable est engagée via une 
participation numérique et des ren-
contres dans l’espace public (mar-
chés, places, gare), ainsi que lors de 
réunions publiques. Chacun sera invi-
té à donner son avis sur le projet, en 
particulier sur les réaménagements 
publics et les services à développer 
pour favoriser l’usage des transports 
en commun — les tracés ne sont pas 
soumis à la concertation. 
Le détail du programme sera présenté 
dans Saint-Nazaire Magazine de mai.

* Stran : Société des transports  
de l'agglomération nazairienne
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Ça fait l'actu

U k r a i n e

L’accueil des réfugiés s’organise
Passées les premières urgences à régler début mars, la solidarité avec l’Ukraine 
et l’accueil de réfugiés s’organisent dans la durée à Saint-Nazaire.

À la mi-mars, une trentaine de familles ont été reçues 
au Centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint- 
Nazaire, soit près d'une centaine de personnes. Ce sont 
majoritairement des femmes et leurs enfants, parfois 
accompagnés de grands-parents, pour la plupart 
membres de familles des salariés ukrainiens. Ils sont 
environ six cent à travailler dans l’industrie nazairienne.
« Le CCAS de Saint-Nazaire reste la porte d’entrée pour 
les Ukrainiens qui arrivent à Saint-Nazaire », explique 
Dominique Trigodet, adjointe au maire chargé des 
questions sociales. Un premier contact qui permet de 
répondre aux urgences, d’informer et de bien orienter les 
personnes réfugiées. À terme, ce sont au moins 2 300 
Ukrainiens et Ukrainiennes qui devraient être accueillis 
sur la Loire-Atlantique(1).
« Mais attention, s’engager dans l'accueil de familles 
dans une telle détresse n’a rien d’anodin. C’est un 
engagement qui peut durer et qui suppose d’être 
présent au quotidien pour les accompagner, de parler 
un peu anglais aussi », prévient Jean-François Maho, de 
l’association Droujba (amitiés en Ukrainien et en Russe).

Créée dans l’urgence pour venir en aide aux Ukrainiens à 
Saint-Nazaire (2) et en Ukraine, l’association, qui compte 
plus de deux cent bénévoles, travaille en lien avec la 
Ville pour organiser au mieux les choses et prévoir un 
accompagnement à moyen et long terme des personnes 
qui viennent se réfugier à Saint-Nazaire. 

« Saint-Nazaire prend sa part »
« Saint-Nazaire a toujours été à la hauteur pour accueillir 
des personnes réfugiées comme nous l’avons fait en 
2016 avec les Syriens. Nous prendrons une nouvelle fois 
notre part. Mais la question c’est surtout où pouvons les 
accueillir ? », s’interroge David Samzun, maire de Saint-
Nazaire. « Nous faisons déjà face sur notre territoire à 
une pénurie de logements. Nous sommes prêts à étudier 
toutes les solutions mais rien ne pourra se faire sans 
l’État dont c’est la responsabilité. »   

Collecte de dons
L’association Droujba consacre désormais  ses collectes 
aux familles ukrainiennes arrivées à Saint-Nazaire. 

La collecte de dons par l’association 
Droujba se fait dans l’ancien magasin 
la Grande Récré au Ruban bleu. Ouvert 
du lundi au samedi de 10h à 19h. 

Saint-Nazaire magazine

(1) Pour proposer un hébergement  
deux solutions : 
• Sur la plateforme nationale :  

https://parrainage.refugies.info/

• Via la mairie de Saint-Nazaire :  
solidarite.ukraine@mairie-saintnazaire.fr 
ou au 02 40 00 38 28

(2) Des denrées alimentaires et  
des vêtements sont distribués  
localement aux familles réfugiées  
qui arrivent à Saint-Nazaire. 
Contact de l’association Droujba :  
solidariteukraine.saintnazaire@gmail.com
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É c r i r e  d a n s  l a  v i l l e

Des ateliers d’écriture créative 
au Garage
Chaque premier mardi du mois, de 10h à 20h, le Garage accueille l’atelier d’écriture 
créative « ecriredanslaville.net ».

Joël Kérouanton est un écrivain 
touche-à-tout qui souhaite trans-
mettre sa passion au plus grand 
nombre. D’abord éducateur spécia-
lisé, puis cadre formateur dans le 
travail social, il rejoint la coopérative 
culturelle Oz pour se consacrer à 
l’écriture et à la création d’œuvres 
participatives. En 2020, l’écrivain 
lance l’atelier ecriredanslaville.net : 
« Depuis près de dix ans, je souhai-
tais développer un projet autour de 
l’écriture créative sur le territoire de 
Saint-Nazaire. »

Un atelier accessible à tous
Ouvert à tous, l’atelier a lieu au Ga-
rage, une fois par mois de 10h à 
20h. « Les gens viennent quand ils 
veulent. Ils peuvent rester une heure 
ou toute la journée. » Chaque séance 
réunit une quinzaine de personnes, 
aux profils très variés. Une mixité 
fondamentale aux yeux de l’écri-
vain : « De 11 à 75 ans, nous voyons 
se croiser trois, voire quatre généra-
tions. » Flexible, accessible et sans 
contrainte, cette formule permet 
d’atteindre tous les publics — retraités, 
salariés, étudiants…

Un laboratoire d’écriture créative
Une règle : le texte, rien que le texte. 
« On vient ici pour écrire, réécrire, lire  
à voix haute, lire pour soi, ou encore 
ne rien faire et s’imprégner de cette 
ambiance littéraire. » La scénogra-
phie est minutieusement étudiée 
pour faire de ces ateliers des mo-
ments intimes et studieux, ou des 
temps d’échange. « Nous nous re-
trouvons dans un environnement 

stimulant et propice à la création. 
Nous partageons nos écrits, 
échangeons sur nos lectures, nos 
inspirations », confie Enrich, qui 
vient travailler avec son amie Lilou 
son projet de livre illustré.
L’atelier fonctionne comme un salon 
littéraire pour les uns, comme une 
bulle dédiée à la manipulation des 
mots pour les autres. Claude vient 
pour se distraire : « Je ne suis pas un 
écrivain aguerri mais j’aime écrire et 
échanger dans une ambiance bien-
veillante. » Catherine et Dominique 
se concentrent, quant à eux, sur la 
réalisation d’un ouvrage qui mêle 
textes et photos. « À la maison, on 
trouve toujours autre chose à faire. 
Ici, on se consacre entièrement à 
notre projet d’écriture. »

L’écrivain Joël Kérouantec accompagne les participant·es. 
Il leur suggère des pistes, des formes d’écriture.

De l’encre au numérique
Les ateliers se prolongent ensuite 
dans un espace numérique, grâce 
à la plateforme ecriredanslaville.net. 
Cet outil permet aux participants 
d’archiver leurs écrits et d'y ajou-
ter des images, du son. Ils créent 
des espaces, publics ou non, où 
ils peuvent mettre en partage leurs  
différentes productions.

n° 359

5 avril, 3 mai et 7 juin 2022

Infos et inscriptions :  
ecriredanslaville.net / infos@joelkerouanton.fr

L e s  p r o c h a i n s  a t e l i e r s
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Ça fait l'actu

Afin de préparer la fête de la musique qui aura lieu le mardi 
21 juin 2022, la Ville de Saint-Nazaire et l’association Les 
Escales lancent un appel aux musiciens, chanteurs, 
danseurs… qui souhaitent se produire et, plus largement, 
à tous ceux qui souhaitent y participer.
1. Vous êtes musicien·ne, seul·e ou en groupe, et vous 

souhaitez vous produire sur une scène (amplifiée ou 
non) ;

2. vous souhaitez participer de manière autonome (dans 
la ville, au coin de la rue ou depuis votre balcon...) ;

3. vous êtes une association, un collectif d'artistes, un com-
merçant… et souhaitez proposer une programmation ;

4. nouveau : vous êtes musicien et vous souhaitez vous 
associer à un commerce (restaurant, bar, librairie, etc.) 
ou vous êtes un commerce, une association et vous 
souhaitez proposer votre lieu à un des artistes.

Pour participer à l’édition 2022 de la fête de la musique, 
une fiche d’inscription est à votre disposition sur le site de 
la Ville : bit.ly/fete-musique-2022.
Cette fiche est à retourner avant le 2 mai 2022 à :
• pour jouer sur une scène sonorisée : 

Association Les Escales : contact@les-escales.com
• pour jouer dans un bar, en plein air ou être mis  

en relation avec des musiciens et commerçants :  
Ville de Saint-Nazaire - Service événementiel :  
evenementiel@agglo-carene.fr

La fête des voisins anime les rues et permet 
aux habitant·es des quartiers de se réunir 
autour d’un repas et de partager un moment 
convivial pour apprendre à mieux se connaitre. 
La prochaine édition aura lieu le vendredi 
20 mai 2022 à Saint-Nazaire. 
À noter : ce sont les habitant·es qui organisent 
ce rendez-vous qui peut se dérouler dans 
la rue, dans la cour d’un immeuble, dans un 
jardin à proximité ou dans un hall. 
La Ville de Saint-Nazaire soutient cette année 
encore cette initiative en fournissant des 
nappes, des gobelets, des tee-shirts, des 
ballons et bien d’autres surprises…
Pour participer et organiser la fête des voisins 
près de chez vous, vous pouvez vous inscrire 
auprès de la Ville de Saint-Nazaire du 2 au 
20 mai inclus par téléphone au 02 40 17 19 44, 
au 02 40 00 42 79, par mail à contact@ 
mairie-saintnazaire.fr ou via le formulaire à  
télécharger sur saintnazaire.fr à partir du 2 mai.
Les permanences pour récupérer les goodies 
sont prévues du 9 au 20 mai inclus :
• du 9 au 13 mai à l’espace civique,  

1 bis rue des Ajoncs : 
— lundi : 14h à 18h. 
— du mardi au vendredi : 9h -12h /14h-20h

• du 16 au 20 mai à la maison  
des associations Agora,  
2 bis avenue Albert de Mun :  
lundi au vendredi : 9h -12h30 /14h-19h

Infos : lafetedesvoisins.fr

Participez à la fête  
de la musique 2022 La fête des voisins, c’est 

aussi à Saint-Nazaire 

Q u a r t i e r s

I n s c r i p t i o n s

Fête de la musique au jardin des plantes à Saint-Nazaire le 21 juin 2021
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En résidence au Vip puis à Château-Gontier, l’artiste électro nazairien 
Sébastien Guérive vient de terminer la préparation de son nouveau 
show. Un projet baptisé « Omega point » qui mêle habilement musique, 
dispositif scénique original et clips vidéo. Résultat : une proposition 
graphique dans un noir et blanc très léché qui s’appuie sur une musique 
à la fois sombre et épique. Un voyage captivant dans un univers plutôt 
apaisé mais qui ne se départit pas d’une certaine inquiétude. 
« Quand je fais quelque chose de positif, j’ai besoin d’apporter un peu 
de mystère, un peu de sombre pour révéler le beau, explique-t-il. Je 
cherche toujours un équilibre entre lumière et obscurité et j’essaie 
de trouver l’ambiguïté entre les deux. J’aime aussi le détail dans le 
son, aller chercher ce qui n’est pas immédiatement perceptible ». 
Sébastien mène en parallèle une carrière d’ingénieur du son. Un an 
après la sortie de l’album (disponible sur toutes les plateformes), le 
concert est fin prêt. Une première date est prévue en avril à Château-
Gontier et le public nazairien pourra découvrir son univers au Vip d’ici 
la fin 2022. 
Plus d’infos : facebook.com/Sebastiengueriveoff

Le Théâtre, scène nationale de 
Saint-Nazaire, se mobilise pour 
soutenir le peuple ukrainien.
Du 10 avril au 10 mai, un cycle de 
sept films ukrainiens sera pro-
grammé au cinéma Jacques Tati. 
« Ce cycle entreprend d’expliquer 
comment ce qui se passe au-
jourd’hui s’est mis en place tout 
au long de ces dernières années », 
explique Simon Lehingue, program-
mateur du cinéma. Deux euros de 
chaque billet vendu seront rever-
sés à la Croix-Rouge française.
Plus d’infos : letheatre-saintnazaire.fr

Sébastien Guérive : l’équilibriste 

M u s i q u e

Ça fait l'actu

Solidarité Ukraine 

C i n é m a

n° 359

9e long-métrage de Sharunas Bartas 
réalisé en 2018. Rokas et Inga, un couple de 
jeunes lituaniens, conduisent un van d’aide 
humanitaire depuis Vilnius jusqu’en Ukraine.

En résidence au Vip fin janvier, de gauche à droite : Mikaël Dinic (vidéo),  
Sébastien Guérive, Antoine Desprez et Mickaël Griffon (lumière)
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Vingt conseils d’école sur les vingt-sept que compte la Ville de Saint-Nazaire 
ont voté en faveur du retour à la semaine des quatre jours. Sa mise en œuvre 
sera effective en septembre 2023.

Pourquoi parle-t-on de retour  
à la semaine des quatre jours ? 
Entre 2008 et 2013, la semaine des 
quatre jours était la règle partout en 
France. À partir de 2013, les quatre 
jours et demi redeviennent la norme, 
accompagnés (et c’est nouveau), 
de temps d’activités périscolaires. 
En 2017, une nouvelle réforme intro-
duit de la souplesse en permettant 
aux communes qui le souhaitaient 
de revenir aux quatre jours. Au fil des 
années les autres communes de la 
CARENE ont fait ce choix. À Saint- 
Nazaire, en 2017 une large concer-
tation avait abouti au maintien des  
4,5 jours, jusqu’à aujourd’hui.  
 
Qui a décidé de ce retour ? 
« La question du retour aux quatre 
jours est revenue en force ces 
derniers mois chez les enseignants 
et les parents d’élèves. J’ai donc 
proposé qu’un vote soit organisé 
dans les conseils d’école. Ils ont 
tranché fin février, au terme d’un 
exercice démocratique exemplaire 
dans lequel l’intérêt de l’enfant 
aura toujours été au cœur des 
réflexions », indique Xavier Perrin, 
adjoint au maire chargé de l’éducation. 
Les écoles élémentaires en zone 

É c o l e s

La semaine des quatre jours  
de retour à la rentrée 2023

prioritaire ont plutôt voté pour le 
maintien des quatre jours et demi, 
les cinq matinées d’apprentissage 
étant jugées profitables aux enfants. 
« Dans la nouvelle organisation qui 
se profile, nous aurons une attention 
particulière pour ces enfants. La lutte 
contre les inégalités scolaires et pour 
l’émancipation de tous devra rester 
une priorité. »

Quelles conséquences au quotidien ? 
Les élèves de primaire termineront 
la classe une heure plus tard, à 
16h30 au lieu de 15h30 actuelle-
ment. Les TPE (temps péri-éducatifs) 
vont donc disparaître. Le mercredi 
matin, il n’y aura plus école, mais les 
huit centres de loisirs ouvriront leurs 
portes. « Et, si besoin nous en crée-
rons d’autres. »

À la rentrée 2023, la semaine d’école repassera à quatre jours à Saint-Nazaire. 
Le mercredi, les centres de loisirs seront ouverts.

Xavier Perrin  
adjoint au maire,  
chargé de l’éducation

Ça fait l'actu

Pourquoi seulement  
à la rentrée 2023 ? 
La réorganisation concerne de 
nombreux services de la Ville et de 
l’Éducation nationale, mais aussi 
les associations qui interviennent 
auprès des 5 500 enfants scolari-
sés à Saint-Nazaire. « Le travail est 
conséquent et les changements se-
ront nombreux. Nous aurons à redé-
ployer nos ressources différemment 
et notamment vers les activités des 
centres de loisirs. Nous allons égale-
ment nous saisir de cette occasion 
pour réécrire avec tous les acteurs 
et en profondeur notre projet éduca-
tif local », annonce Xavier Perrin. 
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Ça fait l'actu

Avez-vous déjà porté votre regard sur les vitraux des églises de Saint-Nazaire et 
pris le temps de les observer ? Coup de projecteur sur un patrimoine méconnu, 
constituant pourtant une importante production dans l’ouest de la France ! 

Début avril, les Journées européennes des métiers 
d’art nous ont offert l’occasion de sortir de l’ombre les 
vitraux années 1950 des églises nazairiennes, réalisés 
par des maîtres-verriers de premier ordre. Saint-Nazaire, 
Sainte-Anne, Saint-Gohard, l’Immaculée… Chacune de 
ces églises a son histoire, toujours étroitement liée à celle 
de la ville, bombardée puis reconstruite. Quel que soit 
leur style, traditionnel ou moderne, figuratif ou géomé-
trique, toutes sont ornées de vitraux qui leur confèrent 
une signature unique. 

L’art et la technique
Dans l’église Saint-Nazaire, qui a fait l’objet d’une 
reconstitution-restauration, l’ensemble abstrait aux 
couleurs éclatantes de l’artiste nazairien René-Yves 
Creston met magnifiquement en lumière l’édifice. À 
l’Immaculée, trente-et-une baies réalisées par le maître-
verrier Gabriel Loire nous racontent « la vie de la Vierge ». 
Chaque vitrail y est composé de dalles de verre colorées 
dans la masse et enchâssées dans un mortier de ciment. 
Saint-Gohard — reconstruite dans un nouveau quartier — 
et Sainte-Anne — érigée après la guerre — affichent quant 

S a i n t - N a z a i r e  V i l l e  d ' a r t  e t  d ' h i s t o i r e

Lumière sur les vitraux 
de la Reconstruction

Église Saint-Nazaire, 
vitrail réalisé par 

mesdames Troeyer, 
Reims, 1952

©Yves Guillotin, Région des Pays 
de la Loire, Inventaire général.

Église Saint-Gohard, 
façade sud, 1955
©Yves Guillotin, Région des Pays  
de la Loire, Inventaire général.

à elles une esthétique résolument moderne. La première, 
consacrée en 1955, se distingue par ses grands pignons 
triangulaires découpés de vitraux verticaux en lancettes 
rouge et or dessinés par le maître-verrier Camille Fleury ; 
dans la seconde, sortie de terre en 1956 et inscrite aux 
Monuments historiques en 2019, les vitraux font corps 
avec l’édifice, procurant un éclairage latéral dont on ne 
devine pas immédiatement la source en entrant dans 
l’église. Cette œuvre admirable, dont les dalles de verre 
sont serties dans du ciment et non dans le traditionnel 
plomb, est signée Serge Rezvani.

Un patrimoine à faire vivre
Les visites des églises Saint-Gohard et de l’Immaculée 
organisées début avril ont permis de dévoiler les vitraux 
réalisés par une classe de CM1 de l’école Ferdinand-
Buisson avec l’aide de la vitrailliste Nadine Rivière. Cette 
initiative scolaire a été menée dans le cadre du parcours 
d’éducation culturelle et artistique* et portée par la Ville 
de Saint-Nazaire.
* Le PEAC est une initiative nationale déployée dans les écoles  
et s’appuyant sur trois piliers : les enseignements artistiques, 
les rencontres avec les artistes et les œuvres, et les pratiques artistiques.
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Jusqu’au 30 avril, Le Grand Café — centre d'art 
contemporain de Saint-Nazaire, accueille L’Heure 
bleue, une exposition collective qui réunit dix  
artistes aux univers singuliers.

Entre lumière et obscurité, entre jeux d’ombre et explosion 
de couleurs, l’exposition L'Heure bleue propose au Grand 
Café un voyage onirique où se mêlent l’intime, l’étrange 
et le fantastique. L’heure bleue — cette heure singulière 
où le jour cède la place à la nuit, confère aux œuvres une 
dimension subtile aux contrastes saisissants. Elle offre 
des perceptions renouvelées de la nature.

L’exposition réunit les œuvres de dix artistes : Dove 
Allouche, Hicham Berrada, Marguerite Bornhauser & Léa 
Dumayet, Anne-Charlotte Finel, Agata Ingarden, Célia 
Nkala, Anne Laure Sacriste, Jessica Warboys, Sophie 
Whettnall. Chacun donne, à travers son œuvre, une 
interprétation de la nature — une nature parfois irréelle, 
parfois fictionnelle, une nature capturée par le regard 
subjectif de l’artiste.

A r t  c o n t e m p o r a i n

Le Grand Café passe  
à L’Heure bleue

De gauche à droite, les artistes Célia Nkala, Anne-Charlotte Finel, Léa Dumayet  
et Marguerite Bornhauser devant l'œuvre de Jessica Warboys, Sea River O.

Saint-Nazaire magazine

Autour de l’exposition
• Visite commentée :  

tous les samedis à 16h 
durée environ 1 heure

• Visite LSF : jeudi 7 avril à 17h30 
durée environ 1h30

• Les parfums de L’Heure Bleue,  
visite olfactive et sensorielle  
avec la parfumerie AB 1882 :  
samedi 30 avril à 17h 
durée environ 1 heure

• Accueil des groupes : le Grand Café 
accueille les groupes constitués.

Ces rendez-vous sont gratuits et organisés 
dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur. Informations et réservations : 
publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr  
ou au 02 51 76 67 01.

Avec sa série Vestiges, la plasticienne Célia Nkala offre 
une vision ancestrale de la nature, par la puissance 
symbolique et narrative de ses œuvres. « Cette série 
est constituée de fragments de bois issus de feux 
clandestins. Objets d’archéologie contemporaine, ces 
pièces pourraient être des outils, des instruments rituels 
ou des restes osseux », explique-t-elle.

Marguerite Bornhauser et Léa Dumayet proposent quant 
à elles des sculptures photographiques. La première est 
photographe, la seconde sculptrice : « Notre œuvre crée 
un contraste entre les éléments naturels et les objets 
industriels. Elles ont chacune un mouvement particulier 
qui leur confère une dimension irréelle et poétique. » 
De son côté, la vidéaste Anne-Charlotte Finel offre le 
spectacle d’une nature en décomposition. Tournées 
dans une champignonnière, ses images résonnent sur 
les sonorités électro du musicien Voiski.

L’Heure bleue, Jusqu’au 30 avril au Grand Café 
2 place des Quatre Z’Horloges à Saint-Nazaire. Ouvert tous les jours  
sauf les lundis, de 14h à 19h. Entrée libre. En savoir plus sur l’exposition :  
grandcafe-saintnazaire.fr/expositions/lheure-bleue
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Elles / ils font l’actu

Laurine et Camille ont emménagé dans la résidence autonomie Paul-Delmet, 
gérée par le centre communal d'action sociale, où elles s’engagent à participer à 
un projet intergénérationnel.

Depuis le 21 février, chacun s’ins-
talle progressivement dans la toute 
nouvelle résidence autonomie  
Paul-Delmet, avenue de Béarn à  
Saint-Nazaire. Les locataires ont 
en moyenne 78 ans mais, parmi 
eux, deux jeunes femmes ont aussi  
investi des appartements T1 bis.
« C’est mon premier logement, 
se réjouit Camille, 21 ans et garde  
d’enfants à domicile. Le personnel est 
très accueillant, et des amis m’ont 
aidé à compléter l’ameublement et 
la décoration. »
Comme elle, Laurine, 20 ans, quitte 
pour la première fois le foyer familial.  
« J’habitais chez mes parents à la 
Chapelle-des-Marais, mais j’avais 
beaucoup de frais d’essence. » 
Laurine travaille comme agent 
d'accueil dans un service d’aide 
à domicile à cinquante mètres de 
la résidence. L’emplacement lui 
convient parfaitement, tout comme 
le projet d’habitat intergénérationnel 
« Voisins solidaires ».
« J’ai travaillé en maison de retraite 
et je m’occupe de mes grands- 
parents. J’ai fait connaissance avec 
ma voisine et son chien, on rigole 
bien. » Depuis lundi, Laurine est de 
permanence de 21h à 7h et le week-
end. « J’ai eu un appel hier soir pour 
aller ouvrir à une locataire. C’est un 
peu stressant car c’est nouveau, 
mais on est là pour rassurer les  
résidents. »

« Voisins solidaires »
Laurine et Camille se partagent les 
astreintes une semaine sur deux. 

L o g e m e n t

À 20 ans, elles habitent 
avec des seniors

Séduites par le projet intergénérationnel  
de la résidence Paul-Delmet, Laurine et Camille 
ont été retenues pour habiter sur place.

Camille a déjà quelques idées pour 
des temps d’animation une fois par 
mois. « Je visitais des personnes en 
Ehpad*, j’ai un bon contact avec les 
résidents. J’aimerais faire quelque 
chose avec eux autour de la photo. »
Cet engagement auprès des seniors 
est inscrit dans la convention tripar-
tite avec le CCAS** et l’association 
Le temps pour toiT jusqu’à la fin de 
l’année, un dispositif expérimen-
tal avec « Voisins solidaires » qui 
consiste à renforcer les solidarités 
de proximité grâce à des temps de 
veille de nuit et à favoriser la convi-
vialité entre voisins avec l'organi-
sation d'animations. « Cela permet 
de développer l’expérience profes-
sionnelle des jeunes et d’élargir leur 
champ de compétences », complète 
Dominique Trigodet, adjointe au 
maire en charge des solidarités.

En contrepartie, le loyer et les 
charges s’élèvent à seulement 
100 € par mois, un coup de pouce 
pour ces jeunes qui prennent leur 
indépendance. « Nous avons sélec-
tionné des personnes de moins de 
30 ans qui ont le sens du contact », 
explique Mathilde Duveau, de l’asso-
ciation Le temps pour toiT. Laurine et 
Camille vont proposer un thé pour 
se faire connaître et profiteront des 
portes ouvertes de la résidence le 
7 avril pour nouer davantage de 
liens avec leurs voisins.
* Ehpad : établissement d'hébergement  
pour personnes âgées dépendantes

** CCAS : centre communal d'action sociale
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En mars dernier, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ont invité 78 enfants 
scolarisés à l’école Paul-Bert, dans le quartier de Méan-Penhoët, à participer à 
l’aménagement de leur quartier.

Des classes de CE2, CM1 et CM2, ainsi que des enfants 
du centre de loisirs ont contribué à planter environ 
70 arbres au sein du nouveau parc du quartier qui en 
comptera 3 000 au total. Cette opération a permis de 
les sensibiliser à la question environnementale et plus 
particulièrement à la place de l’arbre en ville.
En présence du maire David Samzun, de l'adjoint à 
l'éducation Xavier Perrin et de l'adjoint de quartier 
Jean-Marc Allain, les enfants ont pu découvrir le métier 
de paysagiste, en accomplissant les différentes étapes 
nécessaires à la plantation des arbres : préparer, 
creuser, planter, reboucher, recouvrir de copeaux... « En 
plantant de nouveaux arbres, on ajoute de la nature en 
ville et c’est bien pour la planète, » déclare Erica, élève 
de CM1 à l’école Paul-Bert.
Le parc urbain de Méan-Penhoët va créer une liaison 
douce et végétale entre la zone industrialo-portuaire et 
le quartier résidentiel. Il proposera des espaces publics 
paysagers, agréables et sécurisés. Ce projet s’inscrit 
dans la démarche de territoire « Saint-Nazaire, une  
ambition maritime et littorale » et répond à l’engagement 
de la Ville de préserver le caractère naturel de ses 
espaces publics et d’introduire de nombreux arbres 
en bordure de quartier. Pour David Samzun, maire de 

P a r c  d e  M é a n - P e n h o ë t

Des enfants et des arbres

Saint-Nazaire, « ces aménagements permettent, à 
l'image d'autres projets en cours, de conjuguer la 
ville industrielle et la ville plaisir, de révéler la ville tout 
simplement ».

Des élèves de CM1 
de l’école Paul-Bert 
accompagnés du 
maire David Samzun, 
de l'adjoint à 
l'éducation 
Xavier Perrin et de 
l'adjoint de quartier 
Jean-Marc Allain

Saint-Nazaire magazine

Elles / ils font l’actu

Erica, à droite 
sur la photo

Une « petite forêt » 
prendra place sur le 
merlon entre le quartier 
industriel et la zone 
industrialo-portuaire.
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Ça fait l'actu

Un vaste projet urbain et paysager, près des étangs, est actuellement à l’étude 
par la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE. Coup de projecteur sur une 
transformation annoncée — et concertée — à l’horizon 2025.

Le secteur de Coulvé-Québrais, par les sites naturels 
remarquables qui le composent, est un espace 
dont l’aménagement doit faire l’objet d’une réflexion 
particulièrement approfondie. Voilà tout l’enjeu du 
projet de ZAC (Zone d’aménagement concerté) qui s’y 
dessine. Au programme : le déploiement d’un nouveau 
quartier de vingt hectares faisant la part belle à l’habitat 
individuel, proche du centre-ville, de la gare et de la 
route bleue, tout en bénéficiant d’un environnement 
naturel et paysager propice à la promenade, à la pêche 
et à la pratique du sport. 
Après une année consacrée aux diagnostics et aux 
études, l’heure de la concertation publique est venue, 
sous la forme d’ateliers participatifs visant à élaborer 
des scénarios. 
Prochain rendez-vous ouvert à toutes et tous : mercredi 
6 avril à 18 h à la Maison des syndicats.
Un projet à suivre sur saintnazaire.fr dans la rubrique Projets urbains.

P r o j e t  u r b a i n

Coulvé-Québrais :  
un quartier à imaginer

Site d'études pour l’aménagement de nouveaux quartiers d’habitat 
dans le secteur de Coulvé-Québrais.

Pourquoi la Ville a-t-elle choisi  
cet espace pour aménager  
un nouveau quartier ?
Ce grand projet d’aménagement 
vient concrétiser ce que la Ville 
a initié en 2007 en créant la ZAC 
Coulvé-Québrais. Dans un marché 
immobilier particulièrement tendu, 
la population est en demande 
de nouveaux logements. Nous 
y répondons en favorisant 
la construction de maisons 
individuelles — impossibles à 
déployer en centre-ville — sur un 
foncier remarquable d’un point  
de vue environnemental.

De quelle manière prenez-vous  
en compte la vulnérabilité de cet 
environnement naturel ?
Effectivement, la qualité paysagère 
de la ZAC est telle que nous 
nous devons d’intervenir en la 
respectant et en la préservant. 
Nous sommes en train d’établir 
une « photographie » de la 
situation en portant une attention 
particulière à l’eau, qui constitue 
une composante majeure du projet. 
C’est bien son environnement 
remarquable, plus que son 
architecture elle-même, qui fera 
toute l’attractivité du futur quartier 
Coulvé-Québrais.

Quels sont les grands enjeux 
portés par votre projet 
d’aménagement ?
Construire des logements au plus 
près des lieux de production et 
d’emploi de la ville permet d’éviter 
l’étalement urbain, donc de réduire 
nos temps de transport — avec 
l’explosion du coût de l’énergie, 
le sujet est plus que jamais 
d’actualité. Tout l’enjeu de ce 
nouveau quartier, où les mobilités 
douces feront partie du paysage 
et des usages au quotidien, c’est 
donc de démontrer que l’on peut 
habiter et vivre en ville au cœur 
d’un environnement exceptionnel.

3  q u e s t i o n s  à  D a v i d  S a m z u n
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Infos ville

La Ville de Saint-Nazaire propose pendant 
les vacances scolaires de nombreux 
stages sportifs pour les enfants. Qu’ils 
soient terrestres ou nautiques, ces 
stages permettent de découvrir de 
nouvelles disciplines sportives ou bien 

de se perfectionner dans l’une d’entre elles. Modalités d’inscription : 
exclusivement sur rendez-vous à prendre à compter du jeudi 28 avril à 
l’espace famille au 02 44 73 43 00, 4 rue Lechat (face à la médiathèque) 
— du lundi au vendredi (8h30-12h et 13h30-17h).
Retrouvez tous les stages proposés sur saintnazaire.fr 

À Saint-Nazaire, les centres 
de loisirs d’été accueillent les 
enfants scolarisés de 3 à 12 
ans. Ils sont ouverts pendant 
les vacances scolaires du 
lundi au vendredi, en journée 
complète avec repas ou à la 
demi-journée sans repas. Les 

inscriptions à ces centres pour la période des vacances estivales dé-
buteront à partir du lundi 4 avril. Chaque réservation se fait en fonction 
des places disponibles. Votre enfant est déjà inscrit au centre de loi-
sirs ou au TPE pour 2021/2022 : transmettez à l'espace famille la fiche 
de réservation (à télécharger en ligne ou à demander sur place). Une 
confirmation vous sera envoyée sous huit jours ouvrés. Votre enfant 
n’est pas encore inscrit pour 2021/2022, mais votre dossier espace 
famille est à jour : en plus de la démarche ci-dessus, la fiche d’inscrip-
tion (à  télécharger en ligne) est à remettre à l'espace famille.
Plus d’infos : espace famille, 4 rue Lechat. Tél. 02 44 73 43 00, espacefamille.saintnazaire.fr

Lancement  
de l’agence  
de l’eau en ligne 

Afin d’accompagner au mieux les 
usagers et simplifier leur parcours 
au quotidien, la CARENE vient de 
lancer son dernier service : une 
agence de l’eau en ligne.
Facile d’utilisation, disponible 24h/24 
et 7j/7, cette nouvelle agence est 
accessible depuis début avril. Ce 
service est complémentaire de 
l’accueil réalisé par les équipes 
chargées de la relation à l’usager. 
En quelques clics et en toute au-
tonomie, vous pouvez piloter votre 
contrat d’eau et d’assainisse-
ment, consulter l’historique de vos 
factures, saisir vos index dans le 
cadre du contrat fuite ou encore 
interagir avec nos équipes.
À découvrir sur eau.agglo-carene.fr

N o u v e a u

Stages sportifs 
terrestres et nautiques 

Inscriptions aux centres de loisirs d’été 

I n s c r i p t i o n s

E n f a n c e

Votre nouvelle
agence en ligne 

Des démarches 
en ligne simplifiées 

24h/24h et 7j/7

www.eau.agglo-carene.fr

Nouveau 
contrat

La qualité 
de l'eau

Tarifs 
de l'eau

eau.agglo-carene.fr

Nouveau contrat

Tarifs de l'eau

Pilotez votre 

contrat eau et 

assainissement en 

quelques clics

mon espace

eau.agglo-carene.fr

mon espace

Votre nouvelle
agence en ligne 

Des démarches 
en ligne simplifiées 

24h/24h et 7j/7

www.eau.agglo-carene.fr

Nouveau 
contrat

La qualité 
de l'eau

Tarifs 
de l'eau

eau.agglo-carene.fr

Nouveau contrat

Tarifs de l'eau

Pilotez votre 

contrat eau et 

assainissement en 

quelques clics

mon espace

eau.agglo-carene.fr

mon espace

À la demande de l’Agence régionale de 
santé (Ars), le centre de vaccination installé 
au LiFe dans la base sous-marine fermera 
ses portes le samedi 30 avril. Les trois autres 

« vaccinodromes » encore ouverts en Loire-Atlantique (à 
Nantes, Ancenis et Châteaubriant) seront eux aussi fermés. 
La vaccination se poursuivra dans les cabinets médicaux 
(médecins et infirmiers) et dans les pharmacies.

Info
flash
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Saint-Nazaire magazine 
est consultable sur 
supports audio 
Depuis de nombreuses années, Les biblio-
thèques sonores de France, association des 
donneurs de voix*, mettent gratuitement 
Saint-Nazaire magazine à la disposition des 
personnes, de tous âges, empêchées de lire 
(déficients visuels, personnes en situation de 
handicap visuel, moteur ou cognitif). Chaque 
mois, le journal municipal est enregistré sur 
supports numériques (CD, mp3, clé USB, carte 
SD) et envoyés à domicile ou à télécharger 
directement via leur site internet. L’associa-
tion permet ainsi de rompre l’isolement des 
personnes en situation de handicap, en leur 
redonnant l’accès à la lecture, à l’information 
et la culture. La plateforme de téléchargement 
nationale — lesbibliothequessonores.org —  
propose aux audiolecteurs inscrits de télé-
charger directement et gratuitement (sous 
conditions d’adhésion), les livres et titres de 
presse de leur choix enregistrés par plus de  
1 000 donneurs de voix bénévoles en France. 
Au 1er janvier 2022, le site comportait 15 000 
ouvrages et trente-et-un titres de presse.
*Association reconnue d’utilité publique depuis 1977

Plus d’infos : lesbibliothequessonores.org 
centreadministratif@advbs.fr

Afin d’encourager la création, la recherche et la mise 
en œuvre de projets individuels ou collectifs, la Ville de 
Saint-Nazaire propose aux artistes du territoire une bourse 
d’aide à la création. Il s’agit d’une aide financière, pouvant 
aller jusqu’à 2 500 €.
Ce dispositif s’inscrit dans l’une des orientations de 
la délibération cadre relative à la politique culturelle 
municipale, qui vise à accompagner la présence des 
créatifs dans la ville. Il s’adresse en priorité aux arts visuels 
et contemporain : peinture, dessin, sculpture, installation, 
performance, photographie, vidéo, graphisme, design, 
ainsi que les démarches pluridisciplinaires. Le projet 
présenté doit porter sur la création d’une œuvre originale, 
voire expérimentale, et répondre à différents critères, 
notamment l’implantation permanente ou temporaire à 
Saint-Nazaire de l’artiste ou de l’équipe artistique.
Les dossiers sont à déposer jusqu'au lundi 25 avril 2022.  
Les modalités et le formulaire d’inscription sont disponibles  
sur saintnazaire.fr : bit.ly/bourse_aide_création

L e  s a v i e z - v o u s  ?

Projet de la peintre 
Adélaïde Gaudéchoux 
présenté en 2020. © DR

Bourse d’aide  
à la création artistique 

C u l t u r e

 
 RENDEZ-
VOUS

votre maire

avec

David Samzun

Jeudi 28 avril
de 16h30 à 18h
promenade Joël-Batteux
(rond-point de Sautron)
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Hôtel de ville : 02 40 00 40 00 
Service intervention sur l’espace public : 02 40 00 38 28
Objets trouvés / perdus : 02 40 00 40 63 
Conservatoire à rayonnement départemental musique et danse 
• Musique : 02 44 73 43 40  
• Danse : 02 44 73 44 10
Médiathèque Étienne-Caux : 02 44 73 45 60 
Bibliothèque Anne-Frank : 02 40 53 05 77 
Le Grand Café (centre d’art contemporain) : 02 44 73 44 00 
Espace info énergie : 02 40 08 03 30 
École d’arts : 02 40 00 42 60 
Le LiFE : 02 40 00 41 68 
Direction des sports et du nautisme : 02 44 73 44 88
Maison des associations, Agora 1901 : 
02 40 00 79 10 / Fax : 02 40 00 79 09
Espace civique Jacques-Dubé : 02 28 55 99 73 
Centre communal d’action sociale (CCAS) : 02 40 17 19 99
Centre local d’information  
et de coordination gérontologique (Clic) : 02 40 17 19 20
CARENE / Saint-Nazaire agglomération : 02 51 16 48 48 
Saint-Nazaire agglomération tourisme : 02 28 54 08 08 
Trésorerie municipale : 02 40 00 28 50
Escalado : 02 44 73 45 00
Radio La Tribu : 02 40 66 10 69
La Source, espace municipal 15-25 ans : 02 44 73 45 99
Fédération des maisons de quartiers (FMQ) : 02 40 22 78 70 
Mission locale : 02 40 22 50 30
Pôle emploi : tarif spécial 3949
Centre hospitalier - Cité sanitaire : 02 72 27 80 00
Urgences médicales / Samu : 15 ;  
à partir d’un portable (n° unique) : 112 
Pompiers : 18 
Sauvetage en mer : 02 97 55 35 35
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) : 0 820 904 188 
Établissement français du sang : 02 4000 2000
Office du tourisme : 02 40 22 40 65 
Écomusée : 02 51 10 03 03 
Silène (OPH) : 02 53 48 44 44 
Direction de l’eau et de l’assainissement 
• Service clientèle : 02 51 76 13 20 
• Eau et 24/24 : 02 40 22 43 74  
• Assainissement et 24/24 : 02 40 17 83 00
Urgence sécurité électricité – 24/24 : 09 72 67 50 44
Sous-préfecture : 02 40 00 72 72 
SNCF : 0 892 35 35 35
Police : 02 49 14 23 00
Stran : 02 40 00 75 75 

Permanences
de votre adjoint·e de quartier

Infos ville

R e n c o n t r e z  v o s  é l u · e s

N u m é r o s  u t i l e s

Jean-Marc 
ALLAIN
quartiers Herbins 
et Méan-Penhoët

Permanence :
le samedi de 9h30 à 11h30  
et sur rendez-vous, à la mairie  
annexe de Méan
Tél. 02 40 00 41 31

Alain  
GEFFROY 
quartier Saint-Marc

Permanence :
sur rendez-vous  
Tél. 02 40 00 41 31

Alain  
MANARA
quartier Immaculée

Permanence :
le samedi de 9h à 11h.  
En dehors de la permanence,  
sur rendez-vous et aux horaires  
de la mairie annexe de l’Immaculée
Tél. 02 40 00 41 31

Saïd  
MERNIZ 
quartiers front de mer 
et Kerlédé 

Permanence :  
local de permanence 
au centre commercial de Kerlédé.  
Le mardi sans rendez-vous de 13h30  
à 15h30 et en dehors sur rendez-vous  
au 02 40 00 41 31

Noëlle  
RUBEAUD 
quartiers ouest  
(Bouletterie, Chesnaie 
et Trébale)

Permanence :  
le mercredi de 9h30 à 11h45,  
sans rendez-vous, à la mairie  
annexe ouest
Tél. 02 40 00 41 31

Frédéric  
LECOMTE
quartiers nord  
(Avalix, Petit-Caporal, 
Berthauderie,  
Prézégat)

Permanence :  
local de permanence  
à l’école Gambetta rue de Toutes Aides. 
Le vendredi sans rendez-vous  
de 10h à 12h et en dehors sur  
rendez-vous au 02 40 00 41 31

Jean-Luc  
SÉCHET
quartier centre-ville

Permanence :
sur rendez-vous à l’hôtel de ville 
au 02 40 00 41 11
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CHUT

Par-delà les mirages
présente

Ede Pascal Nordmann

Cette

c oméd i e  burlesque
est un projet de Par-delà les mirages, une équipe de professionnels du spectacle qui constitue et encadre des 
groupes d’artistes amateurs de  tous horizons, pour les amener à réaliser des créations des arts de la scène.

Durée 1H15

www.par-dela.les.mirages@frissons-volants.fr 

Avec le soutien de la Ville de Saint-Nazaire 

Samedi 23 avril à 20h30 
au Théâtre Jean-Bart

Chute, comédie burlesque  
de Pascal Nordmann
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Agenda

Musique Spectacles

Mardi 5 avril > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
So Schnell
Une plongée réjouissante dans l’œuvre ultime du 
chorégraphe Dominique Bagouet. 25€, 15€, 7€.

Mercredi 6, jeudi 7, 
vendredi 8 avril > 18h30
Bain public
Sortie de bain :  
Tatiana - Vlam production
Julien Andujar fait de sa sœur disparue  
l’héroïne de son spectacle. 24 rue des Halles.
Infos : bainpublic.eu, tél. 09 73 16 03 49

Vendredi 8 avril > 19h
Théâtre Simone-Veil [2]
Les aventures d’Hektor
Venez rencontrer Hektor un clown  
d’un genre nouveau ! 20€, 13€, 7€.

Ce programme est publié sous réserve des évolutions de la situation sanitaire. Pour des infos à jour, merci de consulter l’agenda sur le site saintnazaire.fr

Saint-Nazaire magazine

Jeudi 7 avril > 19h
VIP [1]
L’histoire d’une collection 
de disques en dix titres
Par Chilly Jay.

Vendredi 8 avril > 18h
Théâtre Jean-Bart [7]
Les projets personnels
Carte blanche aux élèves en fin de 3e cycle  
de parcours amateur. Gratuit.
Rés. billetweb.fr

Samedi 9 avril > 21H
VIP [1]
Mansfield.TYA  
+ Zaho de Sagazan
Chanson/électro/pop. 18 €, 15 €, 13 €.

Mercredi 20 avril > 21h
VIP [1]
Panda Duv + Raavni
Dub/électro-dub. 22 €, 19 €, 17 €.

Vendredi 29 avril > 21h
VIP [1]
L’Entourloop
Hip-hop/reggae. 22 €, 20 €.

Samedi 30 avril avril > 18h
Théâtre Jean-Bart [7]
Musique vocale  
du Moyen-Âge
Les élèves de la classe de chant accompagnés 
de Catherine Jousselin et de Cécile Le Bihan. 
Gratuit.
Rés. billetweb.fr

Vendredi 6 mai > 18h
Le Chantilly
Chant choral
Avec la chorale Chantons ensemble.
Infos : 07 84 58 59 71

Pour diffuser vos annonces  
d’événements sur le site web de la Ville  

de Saint-Nazaire, il vous suffit  
de saisir vos infos sur infolocale.fr.  

Elles seront automatiquement  
publiées sur saintnazaire.fr
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Agenda

Samedi 23 avril > 20h30
Théâtre Jean-Bart
Chute
Comédie burlesque de Pascal Nordmann par la 
compagnie Par-delà les mirages. 12 €, 10 €, 8 €.
Infos : 06 18 87 98 19

Du mardi 26 au vendredi 29 avril 
> 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Dans la solitude des champs 
de coton
Pièce de Bernard-Marie Koltès. 25€, 15€, 7€.

Mardi 3, mercredi 4 mai, 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Chœur des amants
Tiago Rodrigues compose le récit de deux amants 
confrontés à une situation limite de vie ou de 
mort, où l'oxygène commence à se faire rare.  
25€, 15€, 7€.

Jeudi 5 mai > 18h30
Bain public
Sortie de bain : 
 Carne - Vlam production
Spectacle d’Audrey Bodiguel. 
24 rue des Halles.
Infos : bainpublic.eu, tél. 09 73 16 03 49

n° 359

Ce programme est publié sous réserve des évolutions de la situation sanitaire. Pour des infos à jour, merci de consulter l’agenda sur le site saintnazaire.fr

Du 9 avril au 8 mai les lundis,  
mercredis, vendredis, samedis 
> 10h-13h et 14h-18h
Écomusée [6]
Tout petit, très grand
Jeu autonome en famille dès 4 ans. 
Inclus dans billet d’entrée.

Du 9 avril au 8 mai, 
les mardis, jeudis et dimanches 
> 10h-13h et 14h30-17h30
Écomusée [6]
Histoires croisées
Jeu autonome en famille dès 7 ans. 
Inclus dans billet d’entrée.

Du 9 avril au 8 mai, 
tous les jours > 10h-13h, 14h-18h
RV Écomusée [6]
Architecte en herbe
Parcours urbain ludique en famille et en autono-
mie à l’aide de fiches fournies, dès 7 ans.

Lundi 11 avril > 9h-18h
Maison de quartier 
Immaculée-Beauregard
Sortie au zoo de Branféré
Départ de la maison de quartier.  
8 € à 16 € (seniors), 2 € à 16 € (famille).

Du lundi 11 au vendredi 15 avril 
> 10h-12h
Maison de quartier de Kerlédé
Stage arts plastiques
Réalisation d’un carnet de croquis puis initiation 
au dessin. Dès 8 ans. À partir de 20 €.
Infos : 02 40 53 50 00

Du mardi 12 au jeudi 14 avril 
> 14h-17h
Maison de quartier 
Immaculée-Beauregard
Viens cuisiner en famille
Stage de cuisine. De 5 € à 13 €.

Mercredis 13 et 20 avril > 15h
Escal’Atlantic [6]
Cocktails à bord de France
Initiation aux jeux de ponts, puis composition 
en famille d’une boisson exotique. 6 €, 5 €, 3 €.

Du 4 avril au 9 mai, tous les jours
Office de tourisme,  
base sous-marine [6]
Roman-photo, un jour en ville
Parcours urbain autonome dès 12 ans,  
avec visionneuse prêtée. Rés. conseillée.

Du 4 avril au 9 mai, tous les jours
Entre port de Méan  
et bassin de Penhoët [6]
Méan-Penhoët,  
récits de quartier
Parcours urbain autonome, dès 8 ans.

Du 4 avril au 9 mai, tous les jours
Office de tourisme,  
base sous-marine [6]
Saint-Nazaire  
à la Belle-Époque
Parcours d’orientation à l’aide d’un plan d’époque 
disponible à l’office de tourisme ou en boutique 
Escal’Atlantic (1,50 €).

Mercredi 6 avril > 18h-19h30
La Source [3]
Blabla club in english
L’occasion de parler anglais le temps  
d’une soirée ! 12-25 ans.

Vendredi 8 et samedi 9 avril
Le Chantilly
Les trente heures de la ludo
Trente heures consécutives de jeux  
et d’animations.
Infos : 06 13 04 61 10

Samedi 9 avril > 10h30, 16h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Papier
Cie Théâtre avec un nuage de lait.  
De 6 mois à 4 ans. Sur rés. 

Jeunes et famille
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Visites et 
conférences

Saint-Nazaire magazine

Chaque samedi > 16h
Le Grand Café
L’heure bleue
Visite commentée de l’exposition (voir “expos”), 
tout public, sans réservation.

Mercredi 6, jeudi 7,  
vendredi 8 avril > 18h30
Bain public
Sortie de bain Tatiana
Rencontre avec Julien Andujar, artiste  
en résidence, autour de sa création. 

Mercredi 6 avril > 19h
Escal’Atlantic [6]
BD, jeux vidéo… 
Entre histoire et imaginaire
Rencontre avec Elissa André, enseignante,  
Benoît Blary, dessinateur de BD et Arnaud 
Drocourt (wargaming.net). Rés. conseillée.

Jeudi 7 avril > 16h
Le Grand Café
L’heure bleue
Visite commentée, traduite simultanément  
en langue des signes française (voir « expos »).

Tous les jours du 9 avril au 8 mai
Escal’Atlantic [6]
Paquebot France, 
la french touch
Médiation autour des cabines, salons ou au bar 
fumoir de France. Inclus dans billet d’entrée.

Du 9 avril au 8 mai, tous les jours 
sauf mardis et mercredis et du 16 
au 17 avril > 10h-12h30, 14h30-17h30
Écomusée [6]
Histoires de ville
Médiation courte évoquant une facette de Saint-
Nazaire. Inclus dans billet d’entrée. 

Du 9 avril au 8 mai, les mardis et 
mercredis > 10h-12h30, 14h30-17h30
Écomusée [6]
Insta’carte et Paysage,  
carte postale, du photographe 
à l’observateur
Visites flash sur l’évolution de Saint-Nazaire  
en cartes postales.  Inclus dans billet d’entrée.

Jeudis 14 et 21 avril > 10h, 15h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Le livre numérique dont 
tu es le héros ou l’héroïne
Dès 10 ans. Sur rés.

Jeudi 14 avril > 10h12h
Desserte bibliobus Pertuischaud [8]
Vendredi 15 avril > 15h-17h30
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Vendredi 22 avril > 15h-17h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Casse-tête et tangram
Animation tout public.

Du 16 au 18 avril > 10h-12h30
Écomusée [6]
France a besoin de vous
Jeu en famille dès 6 ans. Inclus dans billet 
d’entrée.

Mardi 19 avril > 15h-17h
Maison de quartier  
Immaculée-Beauregard
Fabrication de bulles
Initiation parent-enfant avec la compagnie 
Ébullitions. 

Du mardi 19 au vendredi 22 avril
Maison de quartier  
Immaculée-Beauregard
Stage poney
Aux Landes de Cuneix, de 14h à 15h  
pour les + de 7 ans, de 15h à 16h pour les 4-6 ans. 
De 12 à 32 € la semaine. 

Du mardi 19 au samedi 23 avril
Le Chantilly
Filmer la ville portuaire
Ateliers audiovisuels pour les 12-25 ans.
Insc. 06 35 55 54 41

Mercredi 20 avril > 10h-11h30
Le Chantilly
Comment être soi-même 
malgré tout ?
Café philo.
Insc. au 07 84 58 59 71
Mercredi 20 avril > 18h-19h30
La Source [3]
Envie de partir
Atelier pour les 12-25 ans souhaitant préparer 
un départ à l’étranger.

Vendredi 22 avril > 19h
VIP [1]
Boum Bap par la Cie S
Hip-hop. Dès 7 ans.

Vendredi 22 avril > 19h
La Chantilly
Ciné-débat
En compagnie des escales philosophiques, 
en partenariat avec cales obscures.
Insc. 07 84 58 59 71

Vendredi 22, samedi 23 avril 
> 14h-17h
La Source [3]
Atelier de création
Avec l’artiste Émilie Lemoine : mise en scène  
et production d’un décor artistique pour le 
festival Zones portuaires.

Mercredis 27 avril et 4 mai 
> 14h30-18h
Écomusée [6]
Saute-grue
Jeu en famille dès 5 ans. Inclus dans billet d’entrée.

Samedi 30 avril > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
L’heure du conte signée
Contes pour les yeux et les oreilles avec deux 
interprètes en langue des signes. De 0 à 4 ans.

Dimanche 1er mai > 10h-13h
Écomusée [6]
Créez votre intérieur
Atelier créatif dès 5 ans. Entrée gratuite.

Samedi 7, dimanche 8 mai
La Source [3]
PAF academy
Stage vidéo pour les moins de 25 ans.  
Prise de vue et montage, puis scénario/lumière  
et son les 14 et 15 mai. Gratuit, rés. nécessaire.
Infos : contact@piedsdanslepaf.org 
ou 06 52 32 07 62

Dimanche 8 mai > 10h30
Écomusée [6]
Un signe de paix, 
insigne de guerre
Atelier créatif dès 8 ans. Gratuit. Rés. conseillée.
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Dimanches 10 avril et 8 mai, 
jeudi 21 avril > 15h
Écomusée [6]
Raid sur Saint-Nazaire
Visite guidée en ville, sur les lieux de l’opération 
Chariot. Rés. conseillée.

Tous les dimanches,  
du 10 avril au 8 mai > 17h
BIlletterie, base sous-marine [6]
La base sous-marine, 
histoire d’une reconquête
Découverte du bâtiment. 6 €, 5 €, 3 €.  
Rés. obligatoire.

Les mercredis du 13 avril  
au 4 mai > 17h
Billetterie, base sous-marine [6]
Un tour de Saint-Nazaire 
en 90 minutes
Les différents visages de la ville  
du 19e au 21e siècle. 6€, 5€, 3€.

Jeudi 14 avril > 17h
Billetterie, base sous-marine [6]
Histoire(s) de graffitis
Découverte des graffitis de la base sous-marine. 
6 €, 5 €, 3 €.

Du 16 au 18 avril > 11h, 11h45, 15h, 
15h45, 16h30, 17h15
Escal’Atlantic [6]
Week-end en mer
Pendant la première traversée de France 
en février 1962, François Reichenbach tourne  
un film de 30’. Inclus dans billet d’entrée.

Du 16 au 18 avril > 10h-13h et 14h-18h
Écomusée [6]
Et Saint-Nazaire créa le France
Projection des rares images filmées  
de la construction du paquebot. 
Inclus dans billet d’entrée.

Du 16 au 18 avril > 14h30-17h30
Écomusée [6]
Le lancement d’un géant
Médiation courte sur le lancement de France. 
Inclus dans billet d’entrée.

Dimanche 17 avril > 15h
La Soucoupe [6]
La Soucoupe, objet 
architectural non identifié
Visite guidée du bâtiment. 3 €, 1,50 €. 
Rés. obligatoire.

Dimanche 24 avril > 15h
Église Sainte-Anne [6]
L’église Sainte-Anne,  
de béton et de lumière
Visite guidée du bâtiment. 3 €, 1,50 €.  
Rés. obligatoire.

Jeudi 28 avril > 20h
Cinéville [6]
La grande aventure  
du paquebot France
Projection du film et rencontre avec Thibault 
Chatel, producteur. Gratuit., Rés. conseillée.

Jeudi 28 avril
Bain public
La recomposition du vivant
Cycle « De la nature au vivant, un regard changeant 
sur les paysages de l’histoire de l’art ». 6 €, gratuit 
- 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, 
élèves de l’école des Beaux-Arts.
Rés. publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr 
ou 02 51 76 67 01

Vendredis 29 avril et 6 mai > 18h
Escal’Atlantic [6]
Cocktail au cabaret  
de l’Atlantique
Après une évocation des espaces et des loisirs  
à bord du paquebot France, composition  
d’une boisson typique des années 1960.  
Adultes uniquement. 6 €, 5 €. Rés. obligatoire.

Samedi 30 avril > 17h
Le Grand Café
Les parfums de L’heure bleue
Visite olfactive et sensorielle avec la parfumerie 
AB 1882 (voir « expos »).

Dimanche 1er mai > 10h-13h
Écomusée [6]
Ville nouvelle, vie moderne
Médiation courte sur Saint-Nazaire 
dans les années 1950. Entrée gratuite 
(1er dimanche du mois).

Jeudi 5 mai > 20h30
Escal’Atlantic [6]
France, une fête au son  
des sixties
Dans un cabaret convivial, voyage à travers 
les espaces de France en photographies, 
documents d’archives, témoignages et musique. 
6 €, 5 €, 3 €. Rés. obligatoire.

Dimanche 8 mai > 14h30-17h30
Écomusée [6]
L’évasion du Jean-Bart :  
un acte de résistance
Médiation courte sur une évasion spectaculaire. 
Inclus dans billet d’entrée. 

Dimanche 8 mai > 10h30
Billetterie, base sous-marine [6]
14-18/39-45, une ville  
en temps de guerre
Visite guidée en car. 6€, 5€, 3€. Rés. obligatoire.

© A. Lamoureux

© V. Bauza
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Du 15 avril au 7 mai
La Source [3]
Exprime-toi sur  
les discriminations
La Source laisse libre court aux talents :  
écriture, dessin, photo, vidéo…

Dimanche 24 avril > 9h-17h
Front de mer, fort de Villès-Martin
Journée des peintres
5e édition. Création sur le front de mer entre place 
du Commando et belvédère de Kerlédé entre 9h  
et 17h. Exposition dans le fort à partir de 17h30, 
vote du public et remise des prix à 19h.  
Animations, contes et fanfare à partir de 15h30.

Du 30 avril au 15 mai,  
samedis et dimanches > 15h-19h
Fort de Villès-Martin
Émile Gautier
Rétrospective d’œuvres de l’artiste nazairien.

Jusqu’au 30 avril
Le Grand Café
L’heure bleue
Voir page 16. 
Infos : 02 51 76 67 01,  
publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr 

Jusqu’au 28 mai 
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Tangram
Alice Brière-Haquet et Sylvain Lamy.  
Le tangram, puzzle d’origine chinoise, est le point 
de départ de cette exposition où dialoguent jeux 
de formes et jeux de mots. Tous âges.

Expos Sports
Vendredi 8 avril > 18h
La Soucoupe
Gala de boxe organisé 
par le Boxing Nazairien

Du vendredi 15 au lundi 18 avril
Étang du Bois-Joalland
Pêche à la ligne
Enduro de carpes organisé  
par la Gaule nazairienne.

Samedi 9 avril
Boulodrome parc paysager
Pétanque
Championnat de triplettes organisé  
par le SNOS Pétanque.

Samedi 16 avril 
> Inscription ouvertes à 7h
La Soucoupe
Randonnée cycliste
Organisée par le Vélo club nazairien.
Infos : contact@veloclubnazairien.fr

Dimanche 17 avril > 9h15, 9h30
Bois de Porcé
Course nature
• 9h15 : 20 km et 20km en relais duo (nouveau)
• 9h30 : 10 km et galopades
Infos : estuaireac.com

Samedi 23 avril > 18h
Stade Léo-Lagrange
Football
L’équipe première du SNAF (Régionale 1) rencontre 
l’équipe de Beaucouzé.

Samedi 23 avril > 20h45
Gymnase Fogel
Handball
L’équipe de Nationale 2 masculine rencontre 
Zibéro sports Tardets.
Infos : saintnazairehandball.fr

Vendredi 29 avril > 19h-22h
Aquaparc
Soirée évènement  
« Summer body »
Nombreuses séances d’aquagym, aquabike, 
sport santé… pour découvrir toutes les activités 
Aquaforme. Tarif : 5€/personne
Infos et réservations : sur le site 
piscines.agglo-carene.fr
Contact : accueil-aquaparc@agglo-carene.fr

Samedi 30 avril avril
Étang du Bois-Joalland
Pêche à la ligne
Ouverture de la pêche aux carnassiers  
avec la Gaule nazairienne.

Samedi 30 avril, dimanche 1er mai
Gymnase Paul-Lièvre
Gymnastique
Compétition régionale.
Infos : snosgymnstique.com

Dimanche 1er mai
Plage de Villès-Martin
Beach tennis
Championnat régional avec la ligue de tennis  
des Pays de la Loire.
Infos : 02 51 37 51 89

Samedi 7 mai
Stade du Pré-Hembert
Rugby
Tournoi rugbymania.
Infos : saintnazaireovalie.ffr.fr
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(1) VIP : Infos et résa 02 51 10 00 00 
www.levip-saintnazaire.com
(2) Le Théâtre : 02 40 22 91 36 
www.letheatre-saintnazaire.fr
(3) La Source : 02 44 73 45 99 
Facebook.com/lasourcesaintnazaire
(4) École des Beaux-Arts  
Nantes/Saint-Nazaire : 02 40 00 42 60  
ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr
(6) Saint-Nazaire agglomération tourisme (Snat) 
Saint-Nazaire Renversante : 02 28 540 640 
saint-nazaire-tourisme.com
(7) Conservatoire : 02 44 73 43 40 
http://bit.ly/conservatoire-SN
(8) Médiathèque : 02 44 73 45 60 
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

horaires
des marées

Avril 2022

PLEINE MER BASSE MER
matin coeff. soir coeff. matin soir

1 V 05h32 97 17h46 98 - 12h13
2 S 06h01 98 18h14 97 00h33 12h49
3 D 06h32 95 18h42 92 01h09 13h23
4 L 07h02 88 19h12 84 01h44 13h56
5 M 07h32 79 19h41 73 02h17 14h28
6 M 08h03 67 20h10 60 02h52 15h02
7 J 08h34 53 20h41 46 03h29 15h40
8 V 09h08 40 21h22 33 04h13 16h28
9 S 10h24 28 - - 05h11 17h35
10 D 00h27 24 13h40 24 06h29 18h59
11 L 01h59 26 14h38 31 07h56 20h19
12 M 02h51 38 15h18 45 09h02 21h17
13 M 03h29 52 15h51 60 09h50 22h02
14 J 04h02 67 16h22 75 10h30 22h42
15 V 04h35 81 16h54 87 11h07 23h20
16 S 05h09 92 17h28 97 11h44 23h59
17 D 05h43 100 18h02 102 - 12h21
18 L 06h18 103 18h37 102 00h38 13h00
19 M 06h54 101 19h13 97 01h18 13h41
20 M 07h31 93 19h51 86 02h01 14h24
21 J 08h10 80 20h33 72 02h49 15h14
22 V 08h55 64 21h28 57 03h42 16h12
23 S - - 12h11 50 04h46 17h22
24 D 00h31 45 13h38 43 06h00 18h40
25 L 01h49 45 14h44 48 07h19 19h58
26 M 02h50 54 15h34 60 08h34 21h05
27 M 03h34 66 16h07 71 09h35 22h01
28 J 04h05 76 16h25 80 10h25 22h48
29 V 04h32 84 16h47 86 11h07 23h30
30 S 05h02 87 17h14 88 11h45 -

Urgence en mer : 196 
(par radio via le canal 16)
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Lundis 4, 11 avril, 2 et 9 mai 
> 17h30-19h
Le Chantilly
Un pas vers l'art 
découverte du cubisme
Atelier gratuit – matériel fourni – dès 12 ans. 
Insc. au 07 84 58 59 71

Jeudi 7 avril > 18h30-20h
Agora 1901 - maison des associations
L’organisation d’une 
assemblée générale
Atelier copropriété. Sur insc.
Infos : 06 46 08 66 56, 
copro-coeurdeville@agglo-carene.fr

Samedi 9 avril > de 10h à 12h30
Déchetterie de Cuneix,  
route de l’Île-Jacquette
Visite de la plateforme  
de compostage de Cuneix 
Visite guidée de la plateforme, distribution  
de composteurs (avec participation
financière), distribution gratuite de paillage  
et de compost, animations.
Infos : 02 51 76 13 22 - agglo-carene.fr

Jeudi 21 avril > 16h-19h
L’immaculée, salle polyvalente
Collecte de sang
Sur rendez-vous. 
Insc. mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Samedi 23 et dimanche 24 avril 
> 10h-18h30
Base sous-marine
Salon de l’habitat  
et de l’immobilier
Stands 21 à 23 : direction habitat-logement  
de la CARENE, informations sur la rénovation  
des logements.
Infos : Facebook 
@salonimmobilierhabitatsaintnazaire

Vendredi 29 avril > 10h-18h30
Samedi 30 avril > 10h-17h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
La grande braderie
Vente de livres et disques d’occasion. 
Tarif unique : 1 €.

Divers
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Ukraine
Le vendredi 4 mars, sur le parvis de l’hôtel de ville, nous étions des 
centaines, réunis dans un souci d’humanisme et de fraternité, pour 
témoigner de notre solidarité, en pensées et en actes, à l’égard du 
peuple ukrainien attaqué par Vladimir Poutine.
Notre histoire finalement bien récente de dernière ville libérée 
de France, rasée par les bombes, renforce probablement nos 
émotions et notre empathie face aux horreurs de la guerre. Nos 
consciences sont nourries de ce qu’est Saint-Nazaire : une ville 
ouverte au monde. Ici sont installés de nombreux travailleurs 
ukrainiens et russes, sans compter ceux des pays proches. Ici 
arrivent et séjournent des marins de ces mêmes nationalités. 
Nous leur devons bienveillance et solidarité car, encore plus que 
nous, ces dramatiques événements internationaux viennent les 
bouleverser. Il nous revient de veiller à ce que jamais ne s’installent 
ici les germes de la défiance et de la haine. 
Face au fracas des bombes et donc à la plus profonde inquiétude, 
la solidarité est en marche, dans le prolongement de l’action 
déployée depuis toujours auprès de toutes les personnes 
démunies. Les collectivités locales et les associations travaillent de 
concert, comme toujours, pour être au plus près de toutes celles et 
ceux qui en ont besoin. 
Enfin, restons attachés à promouvoir le dialogue et la paix. Les 
mots façonnent le monde. Que ce soient des mots de paix et de 
partage, ou des mots de défiance et de guerre. Ce sont les mots qui 
agitent ou qui apaisent.
Face au discours de haine de Vladimir Poutine, nous devons 
opposer d’autres mots : le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes, l’humanisme face à la brutalité des régimes autoritaires et 
policiers, la construction européenne et ses bénéfices pour la paix 
sur notre continent.
Dans ces moments difficiles et inquiétants, il faut laisser de la place 
aux mots, aux symboles, à la culture, aux forces de l’esprit, à tout 
ce qui aide à l’apaisement des âmes et des conflits et nous permet 
de vivre ensemble dans le respect des différences.

Inclusion par le sport : le projet tandem du Vélo Club Nazairien
La stratégie nationale sport et handicap a pour objectif de faciliter 
l’accès à une pratique physique et sportive pour toutes et tous, 
quels que soient les niveaux. Depuis de nombreuses années, 
l’accès à la pratique sportive pour les personnes en situation de 
handicap est soutenu par la majorité municipale. Notre mission 
est de participer à la construction d’une société inclusive. Cette 
volonté est actée par les délibérations du Conseil Municipal sur la 
stratégie handicap, inclusion et accessibilité universelle et sur la 
politique sportive de 2019.
Pour mettre en œuvre cette politique sportive inclusive, nous nous 
appuyons sur des actrices et acteurs engagé·es : fédérations, 
associations, bénévoles et entreprises. Elles et ils proposent de 
plus en plus d’activités adaptées. Plusieurs clubs sportifs sont 
affiliés aux fédérations Handisport ou Sport adapté et certains ont 
participé à une formation qualifiante proposée par le comité Sport 
Adapté en octobre 2020 financée par la ville de Saint-Nazaire. 
L’accompagnement des clubs dans l’épanouissement de projets 
et d’initiatives partenariales demeure bien une priorité pour la 
commune.
C’est dans cet état d’esprit que l’association Vélo Club Nazairien 
(VCN) a développé un projet d’activité sportive adaptée en tandem 
en direction des personnes ayant une déficience visuelle. En 
septembre 2021, plusieurs volontaires ont bénéficié d’une formation 
de pilotage de tandem organisée par le Comité Départemental Cyclo. 

L’engouement suscité par ce temps d’apprentissage a permis 
aux bénévoles de confirmer leur envie de mettre en œuvre cette 
activité. Accompagné par la Direction des Sports et du Nautisme, 
le club a entamé des recherches de partenariats avec différentes 
structures. L’établissement d’accueil non médicalisé « Les 
Amarres » a répondu positivement à la proposition. Aujourd’hui, 
les premières sorties en tandem sont organisées et l’objectif 
est de pérenniser cette section à l’année. La détermination et la 
volonté de l’ensemble des participant·es ont permis l’émergence 
d’un projet peu développé dans le département. Ceci est un 
bon exemple du champ des possibles quant à l’inclusion par la 
rencontre et la pratique sportive.
Dans la perspective des Jeux Paralympiques de Paris en 2024, il est 
nécessaire de poursuivre nos efforts en faveur du développement 
de la pratique sportive. Et c’est bien là l’esprit de nos politiques du 
sport et de l’inclusion : accompagner les associations sportives au 
plus près des besoins de la population, favoriser les coopérations, 
soutenir les projets et les aider à déployer progressivement les 
moyens nécessaires à leur pérennité.

Pour l’assiette de nos enfants, plus de bio, plus de local.
Saint-Nazaire ainsi que trois autres communes de la CARENE, la 
Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim et Donges ont fait le choix 
d’effectuer en régie directe un service public de restauration. C’est 
un modèle de restauration au plus près des enfants et des familles 
et ancré dans le territoire. Il participe à la valorisation de l’agriculture 
locale et biologique en s’appuyant sur les circuits courts.
Le service en régie nous permet de maîtriser les éléments essentiels 
de la fabrication des repas : la politique d’achat des denrées, une 
cuisine traditionnelle confectionnée par des cuisinier·es de métier 
et l’équilibre nutritionnel garanti par une diététicienne.
A noter que le service produit 5500 repas par jour pour les 4 
communes dont un peu plus de 4500 pour Saint-Nazaire livrés sur 
26 restaurants scolaires dont 20 nazairiens. Le nombre de repas 
servis est en constante augmentation. 
Par notre politique d’achat, nous contribuons à aider toute une 
filière à se déployer. C’est un partenariat profitable à toutes et tous : 
au monde agricole, aux enfants et aux adultes qui bénéficient des 
repas, et à la Planète.
Notre tarification en fonction du coefficient familial et par la 
solidarité de l’impôt, permet un accès à tous. La pause méridienne, 
c’est-à-dire le repas plus le temps d’encadrement des enfants 
entre 12h00 et 13h30, représente un coût unitaire de 14,30 euros 
alors que la tarification pour les familles va de 0,65 centimes à 
4,80 euros.
La loi Egalim impose 50% de produits durables ou sous signe de 
qualité, dont 20% de bio. Nous y sommes et nous continuerons à 
progresser en allant à la rencontre des éleveurs et des agriculteurs 
de notre région.

Une boussole sociale  
Lorsqu’on parle de politiques sociales, on pense immédiatement à 
trois actions essentielles : protéger, soutenir et accompagner.
Fortement impliquée dans la lutte contre l’isolement de nos 
ainé·es, la ville a prévu un budget conséquent dédié au site du 
Pôle Prévention Solidarités Séniors du Centre Communal d’Action 
Sociale. Bâtiment de 270 m2 situé à proximité des deux résidences 
autonomie, sa refonte globale permettra d’optimiser et d’accroître 
son utilisation. Son agencement actuel réduit fortement les 
potentialités, alors qu’il se situe dans un lieu stratégique en cœur 
de ville.
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Chaque année, nous continuerons à intervenir pour l’aide 
alimentaire, améliorer les conditions des accueils de jour, en 
accompagnement des opérateurs gestionnaires des maisons-
relais, du foyer Blanchy et des bénévoles impliqué·es dans les 
associations partenaires. Ils viennent en aide à toutes celles et 
ceux qui en ont besoin, sans discrimination ou autres conditions 
que la recherche du mieux-être et d’un retour à une vie digne et 
décente.
Nous interpellerons sans relâche le gouvernement pour que la 
déclinaison des politiques publiques en matière d’hébergement 
d’urgence ou d’accueil des demandeurs d’asile soit en adéquation 
avec le territoire et soit dotée des moyens humains, financiers et 
matériels suffisants. Grace à notre mobilisation nous avons obtenu 
25 places supplémentaires d’hébergement d’urgence en 2021 et 
10 places en 2022.
Un projet de mise à l’abri individuel verra le jour à l’automne 2022.
La majorité municipale est empreinte d’une forte ambition sociale. 
Son fil rouge est d’accompagner sans relâche le présent et de 
préparer un avenir meilleur pour toutes et tous en mettant aussi 
en place des politiques publiques qui permettent de réduire les 
inégalités. Tous les secteurs sont concernés : de la petite enfance, 
avec le doublement des places en crèches ou le soutien aux 
assistances maternelles, en passant par l’accès à toutes et à tous 
au sport ou à la culture pour favoriser le bien vivre ensemble et 
l’émancipation. L’accueil des plus fragiles comme les femmes et les 
enfants victimes de violences ainsi que l’accès inconditionnel aux 
soins sont également une de nos priorités.
Toutes ces décisions politiques traduites par des actes sur le 
terrain soulignent la tradition de solidarité de notre ville, ce dont 
nous pouvons être fiers.

Aux urnes 
A l’instant où vous lirez ce texte nous serons à quelques jours des 
élections présidentielles. 
La conquête du droit de vote est l’un des grands combats du 
XIXe siècle en France. D’abord réservé à une élite, le suffrage 
universel masculin est adopté en 1848. Pendant longtemps, le droit 
de vote a été refusé aux femmes. Il a fallu attendre l’ordonnance 
du 21 avril 1944 du Gouvernement provisoire de la République 
Française, qui permet aux femmes de voter pour les élections 
municipales de 1945.
Ce combat fut long mais ce droit de vote est un marqueur essentiel 
de notre démocratie.
L’actualité nous rappelle de façon dramatique chaque jour 
l’importance de l’action de voter qui est une des conditions de la 
démocratie. 
La société française est une société démocratique. Il nous faut 
l’entretenir, la chérir. Elle veille à la libre circulation de l’information, 
favorise la concurrence des médias, exige des journalistes qu’ils 
vérifient leurs sources, qu’ils exposent divers points de vue. Elle 
organise l’accès à l’instruction et enseigne à discerner le vrai du 
faux…
Nous vous appelons donc à voter les 10 et 24 avril !

Les 39 élu·es du groupe « Pour Saint-Nazaire »

Depuis plusieurs semaines, nous assistons avec effroi à la guerre 
en Ukraine. À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons 
pas où en sera ce conflit lorsque paraîtra le magazine municipal.
Alors que les Assises de la solidarité se sont déroulées le 19 mars 
dernier, nous souhaitons rappeler l'importance d'accueillir toutes 
les personnes, qu'elles soient appelé·e migrant·e, exilé·e, réfugié·e, 
quelles que soient leur couleur de peau, leur religion, leur pays 
d'origine. Toute personne fuyant son pays pour des raisons de 
guerre, de répression, de survie ou de changement climatique a 
droit à la même solidarité et au même accueil. Il est inacceptable, 
comme nous l'avons vu dans certaines paroles médiatisées, de 
faire une différence entre les différent·es chercheur·ses de refuge.
Mais la guerre en ukrainienne a aussi des impacts économiques 
sur notre vie de tous les jours, avec le renchérissement du coût de 
biens de première nécessité : blé, huile, essence,… et en juillet peut- 
être le dégel des prix du gaz et de l’électricité. Comme la pandémie 
qui a mis en évidence notre dépendance envers des produits 
de l'étranger, cette guerre met en évidence notre dépendance 
aux énergies fossiles venant de Russie. Un plan d'indépendance 
énergétique doit donc être construit au niveau européen. Les 
mesures prévues actuellement sont insuffisantes et nous n'avons 
que trop tardé. Nous devons identifier les industries essentielles 
dont l'approvisionnement sera prioritaire, réquisitionner la filière 
BTP pour conduire en toute priorité des travaux de rénovation dans 
les bâtiments chauffés au gaz. Des soutiens au remplacement 
des vieilles chaudières et à l'isolation des bâtiments doivent être 
relevés. Ces travaux doivent être pris en charge à 100% pour les 
ménages modestes. Chaque toit d'école, de parking, de bâtiments 
collectifs doit être équipé de panneaux photovoltaïques. La 
commune de Saint-Joachim peut se réjouir d'avoir installé de tels 
panneaux sur des bâtiments communaux... il y a 10 ans !
Cette guerre économique mets en évidence notre dépendance 
aux énergies fossiles, notamment importées de Russie: l’économie 
même du Port Nantes Saint-Nazaire en dépend. La collectivité 
doit accélérer mais aussi améliorer son plan Air Climat Énergie 
notamment pour ce qui concerne la production d’énergie 
renouvelable : imposons que toute nouvelle construction intègre 
des panneaux et des chauffe-eaux solaires, que les toits des 
bâtiments publics, les parkings soient couverts d’ombrières 
solaires.
Ce sont les plus précaires qui sont et seront les premiers impactés: 
la solidarité doit s’exercer à plein et nous demandons à la 
municipalité de revenir sur sa décision de geler les admissions au 
CCAS sur ce premier trimestre.

Gwenolé PERONNO, Gaëlle BÉNIZE THUAL, 
Cédric TURCAS, Hanane REBIHA,  

Philippe CAILLAUD, Capucine HAURAY,  
Olivier BLÉCON, Sarah TRICHET-ALLAIRE,  

François BILLET, Magali FENECH
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UKRAINE
S'ENGAGER

SOLIDARITÉ

Association Droujba 
solidariteukraine.saintnazaire@gmail.com

parrainage.refugies.info 
ou solidarite.ukraine@mairie-saintnazaire.fr

En proposant
un hébergement

En devenant
bénévole


